
 
 

 MOT DU PASTEUR - «QUE TOUS SOIENT UN» 

Au jour de la Pentecôte, quand les disciples ont reçu le don de l’Esprit Saint, 

l’Église du Christ est née.  C’est sous le Souffle de l’Esprit Saint que les premières 

communautés chrétiennes se sont unies à l’Esprit de Jésus.  L’histoire nous 

rappelle les nombreuses divisions qu’a connues l’Église du Christ au cours des 

siècles.  Quelque part sur notre route, sommes-nous demeurés sourds à la prière 

de Jésus quand il disait à son Père : «Que tous soient un comme nous sommes 

UN.» (Jean 17;21) ?  Le pape François nous rappelle de nous unir et de prier pour 

l’unification des églises.  L’unité ne veut pas dire uniformité, mais unité dans notre 

diversité.  Nous sommes tous appelés par le Christ à le suivre.  Pour pape François, 

l’unité veut dire aussi, pardonner pour ce qui nous divise. «Le pardon donne 

l’espérance; sans le pardon l’Église ne s’édifie pas.», dit François dans son 

homélie du 4 juin dernier.  Du 18 au 25 janvier, c’est la semaine de prière pour 

l’unité chrétienne.  Prions pour que nous prenions les paroles de Jésus à cœur : 

«Que tous soit UN.»  Votre pasteur, Chester Cotton  

 

RÉFLEXION DES TEXTES 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B - Marc 1, 14-20 

Dans le récit de ce dimanche, saint Marc nous 

présente la vraie identité de Jésus : « Commencement 

de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, Fils de Dieu. »  

(1;1) Ce texte est divisé en deux parties.  La première : 

l’appel urgent de Jésus de se convertir.  Ce temps de 

conversion est une période de grâce.  La  deuxième : 

le Seigneur appelle ses disciples et les invite à le suivre. 

En cette semaine de prière pour l’unité chrétienne, cet 

évangile nous confirme que Jésus est venu pour sauver toute l’humanité.  En 

même temps, le Christ nous appelle, pas seulement les catholiques, mais tous les 

chrétiens, à devenir ses témoins.  Unissons nos prières en communion avec nos 

frères et sœurs chrétiens qui partagent avec nous ce même appel : être témoin 

de Jésus-Christ. (C. Cotton) 

 

OBJECTIF-VIE – DÉSIRER L’UNITÉ DE L’ÉGLISE 

 Je partage mon espérance en la restauration de la communion des Églises 

avec un membre d’une autre dénomination chrétienne. 
 

 Je prie pour la conversion de toutes les Églises en vue de l’unité.  
 

 Je reprends la lecture évangélique de ce dimanche et je médite sur la réponse 

immédiate des premiers apôtres à l’appel de Jésus. 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la 

prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient UN afin que le 

monde croie (Jean 17,21).  Les cœurs sont touchés et les chrétiens se 

rassemblent pour prier pour leur unité.  Puissions-nous entrer dans cet 

élan de prière et de communion avec tous nos frères et sœurs chrétiens en nous 

laissant inspirer par ce thème choisi en cette année : «  Ta main droite, Seigneur, 

éclatante de puissance… » (Exode 15,16)    C’est ainsi que, traditionnellement, la 

SEMAINE DE PRIERE est célébrée du 18 au 25 janvier dans notre coin de pays. 
(Conférence des évêques catholiques du Canada) 

  

PRIÈRE 

Seigneur Jésus Christ, tu as parcouru les villes et les villages de la Galilée pour 

annoncer joyeusement la Bonne Nouvelle de ton Père.  Tu as parlé le langage 

des marins pêcheurs et ouvert des sentiers nouveaux dans leurs cœurs pour les 

inviter à te suivre.  Ta parole est un cri qui interpelle et attire, qui rassemble et 

envoie en mission.  Fais de ton Église un espace où l’on appelle, rassemble et 

envoie; un lieu où tout le monde trouve sa mission.  Donne-lui l’audace 

d’apprendre le langage des femmes et des hommes de notre temps.  Toi qui 

connais nos pesanteurs et nos lenteurs à répondre à ton invitation, donne-nous 

l’Esprit d’ardeur et de courage pour emprunter les chemins des cœurs et y 

répandre le bonheur qui vient de toi.  Libres et remplis de joie, nous ferons de ton 

Évangile notre chanson d’amour.  Rodhain Kasuba 

 

  



 Merci de prendre note que, pour une période indéterminée, il n’y aura 

pas de messe sur semaine à Caplan.  

 

 

Célébrations des semaines 

du jeudi 25 janvier au mercredi 31 janvier 2018 (année 9 no 31) 

 

ST-ELZÉAR 

SAMEDI 27 JANVIER 2018 À 19H00 AU TREMPLIN  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

France Arsenault  -  Marc Bujold 

 

BONAVENTURE 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018 À 11h00  

Aux intentions des paroissiens – votre pasteur 

Delphine Essiembre (2e anniversaire) – Linda et Alain Bourdages 

Bertha Cayouette Caissy (6e anniversaire) – Roger et les enfants 

Remerciements à St-Antoine – Linda et la famille Grenier 

Paul-Émile Roy – Antoinette et les enfants 

Oscar et Margot Babin – Corinne Babin 

Léonard Migneault, Charles Migneault et Odiana Ouellet – France Migneault 

Pour le repos de l’âme de Mme et M. Napoléon Henry – Claire et Vital 
 

MERCREDI 31 JANVIER 2018 À 9h00 

Amédée Arsenault – Irma et les enfants 

Lina Bourdages – Stella Bourdages 

 

ST-SIMÉON 
DIMANCHE 28 JANVIER 2018 À 09H30  

Claudette Bélanger  -  famille Jacques Lepage 

Paul-Henri Appleby  -  Sonia Grenier et Génade Babin 

Patrice Bujold  -  Chantal et Sylvain Bujold 

Gilberte et Adolphe Cayouette  -  ses frères et sœurs 

Henri Paquet (14e anniversaire)  -  ses enfants 

Raymonde Bujold (1er anniversaire)  -  Jérome et Régine  

           Louise et Paul-Étienne 

           Rolande et Robin 

Lucienne Arsenault  -  Carl, Julie et Lisette Appleby 

Roméo et Lucienne Cayouette  -  Claude et Diane Cayouette   

Martin Bujold et Carol Leblanc  -  Annette et les enfants 

Elvine Bujold  -  Paul Thuotte 

Jean-Léon Poirier  -  quête de funérailles 

Nicole Bourque Lepage  -  quête de funérailles 

 

CAPLAN 
 

 

 

 

 

DIMANCHE 28 JANVIER 2018  À 09h30 

Célébration de la Parole 

 

ST-ALPHONSE 
DIMANCHE 28 JANVIER 2018 À 11h00 AU CENTRE SPORTIF 

 

Célébration de la Parole 
 
 

Lampe du sanctuaire aux intentions d’Andrée Goulet 
 

 
 

 

À NOS PRIÈRES 
 

Marie-Line Poirier, amie de coeur de Dany Cyr de New-Richmond, décédée au 

Centre Hospitalier de Maria le 15 janvier 2018 à l’âge de 46 ans.  Elle était la fille 

de feu Louis Poirier et de feue Dorothée Ritchie de St-Siméon 
 

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent… 
 

 

 

 

 

  

Souvenons-nous dans la prière de tous ceux qui prennent soin des personnes 

malades avec dévouement et esprit de sacrifice. Pape François 



Plus nous sommes enracinés dans le Christ, plus nous retrouvons la sérénité 

intérieure, même au milieu de nos contradictions quotidiennes.  
 

La sagesse de Dieu nous aide à savoir comment accueillir et accepter 

ceux qui agissent et pensent différemment de nous. 
Pape François 

 

 

 
 

 
 Quête Prions Lampions Dîme  Cum. 2018 Objectif 
       

St-Elzéar 32,15$  2,00$   5 350,00$ 

Bonaventure 502,90$ 29.60$ 105,00$ 1 155,00$ 1 155,00$ 50 000,00$ 

St-Siméon 193,80$ 14,75$ 70,00$   25 000,00$ 

Caplan 166,10$ 18,45$ 35,50$   40 000,00$ 

St-Alphonse 131,10$ 13,95$ 42,00$    
 

 

 

Informations communautaires 
 

ADORATEURS EUCHARISTIQUES DE BONAVENTURE 

Il y a aura une réunion pour les adorateurs eucharistiques de Bonaventure en l’église de 

Bonaventure le mercredi,  24 janvier à 19h00.  Bienvenue à tous ceux et celles qui désirent 

se joindre au groupe.  Soyez tous les bienvenus ! 
 

CLUBS DES 50 ANS ET PLUS 

BONAVENTURE 

Souper chinois le vendredi, 26 janvier 2018 à 17h30, au Club des 50 ans et plus de 

Bonaventure. Venez-vous régaler!  Il est très important de confirmer votre présence avant le 

23 janvier, date limite, au 418 391-4890.   Coût  8,00 $ pour les membres et 13,00 $ pour les 

non-membres. 
 

Tournoi de crible au Club des 50 ans et plus de Bonaventure, le samedi, 27 janvier 2018 à 

compter de 13h00, à la Salle Bonne Aventure située au 105 avenue Grand Pré.  Inscription 

auprès de Irène Henry au 418 392-0280 ou à l’adresse courriel zackirene@hotmail.com 

Soyez les bienvenus! Madeleine Jalbert, présidente 
 

COMMUNIQUÉ CAB – ST-SIMÉON/PORT-DANIEL 

Le P’tit Bonheur du Centre d’action bénévole Saint-Siméon est à la recherche de meubles 

pour venir en aide à des personnes du territoire.  Les articles recherchés pour le moment 

sont : un réfrigérateur, une cuisinière électrique et une laveuse.  Si vous possédez un de ces 

articles et que vous seriez prêt à en faire don, communiquez avec nous au (418) 752-5577 

et demandez Jolianne.  Nous avons besoin de votre générosité.  Un énorme merci! 
 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER GIM - RALLYE DE LA MÉMOIRE  

La nouvelle édition du questionnaire RALLYE RECHERCHE- Rallye de la 

mémoire est disponible au coût de 10,00$ aux bureaux municipaux de St-

Godefroi, de Bonaventure et de St-Siméon; ainsi qu’à la Bibliothèque de 

Paspébiac et de Saint-Siméon; chez JM Arsenault de Bonaventure et la 

Société Alzheimer de Bonaventure.  Prix à gagner pour les trois premières 

positions et un grand prix régional d’une valeur de 350,00$.  Pour toute  information, 

communiquer avec louisedupuis@sagim.ca ou au 418 534-1313 poste 1.  MERCI de votre 

encouragement. 

 

TÉLÉRADIATION DU RESSOURCE D’AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

La Ressource d’aide aux personnes handicapées vous invite au 21e téléradiothon qui aura 

lieu ce dimanche 21 janvier au Centre Bonne Aventure au bureau de La Ressource. Il y 

aura des centrales téléphoniques sur le territoire de Matapédia à Percé afin d’amasser les 

dons.  C’est ensemble qu’on peut faire toute la différence! 418 534-5676.  
Martine Audet, coordonnatrice  

 

POINTE-NAVARRE CÉLÈBRE L’ŒUVRE DU PÈRE WATIER - « TOUJOURS VIVANT APRÈS 50 ANS » 

L’année 2018 sera une étape importante dans la vie de notre sanctuaire diocésain. En 

effet, Pointe-Navarre célébrera l’œuvre du Père Watier, œuvre toujours vivante après 50 

ans, avec Marie, dans la confiance.  Chaque 3e mardi du mois lors de la messe 

hebdomadaire à 19H00, de janvier à septembre, nous rendrons grâce au Seigneur en 

rappelant un trait de la vie du Père Watier et de sa mission parmi nous. Un pèlerinage 

diocésain se tiendra samedi le 16 juin de 10h00 à 12h00, suivi d’un pique-nique 

communautaire. Les autres activités seront annoncées ultérieurement. Votre présence 

serait des plus appréciée pour ainsi vivre ensemble des moments empreints de souvenirs, 

de reconnaissance et de fraternité. Soyez du rendez-vous ! 

 

 

 

BONNE SEMAINE ! 
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